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PRESENTATION AU DRAPEAU

Unz ce,h-t«ine_ «gi,tcttion,\_-zgnai.t,
ce d.ûn«nche 22 j«nvietr, ut pn-amlzn Ba-
1ai.{..t-c:n. O' crucunt r' ct[.[«in«iznt, c()u-
n*La,nt., ge$.icu!-a-Lzrut. Lzl E.S.0.A. en
gnctndz tQ-nuQ-, at «ppttîtctiQ-nt- à. tLa-{-{_ia}L
Bectumont p0utL !,LutL pnenlott d|{yLf_d af.

^un+lu.t 
pourL ùt,Lz prLLLQ-ntL^ au dnapectu

de l-'Ecctl-2.

OzL 'e.Lève| cLux gnad-e_r, naLL6-etiotu tou.t d«ws nct.s 1coti.tô "rtangzlL|,.
Lo.t coun.s d'O.S., .Lz.L exzttcico.t de d-e-

{1L[-e- ne devctizrut-Lll.t 1c«.t, cL jctutt,
ll"ouv e-tt .Lzun ccs n.l-e-c,,1(.t-ti0 n ?

0n z.rpd.natt l-e ,so.{-e-i.{-, cz [u,t.
.Lct nzigz, .Lz dnold, .Le ve-wt clui accttzi.[--
l-Lte-nt .Lct 15a, PnomoLLctn à 

^on 
cuntiv-ez.

A'1tzà-.t un ccL64a--c,toû,te ü un qucLr-l-
dz c«[-e- dct.n-temznL "a,,thunctilÀ-e-" cTuL [u-
nznl, .{-e.t biznvznu.t, ce- duL .{-z nüoun à
.La n\«!-i,te. L' anxié-t'z du BataL.LL0n gLcLn-
dlta«it à mzlune que 4e n«ppnochctlt



X-'hzwtz H, L'hetmz do "not'rtz c-en-omoniz"'

Le,t'pnemiult mcLniafiznts d' (ÿLrQ-L

,se denrtnt non AcLn^ 'püne;, Lu m,embnz's

;üO;. Lct neiga- qui tcLmbe- «bondcmmon't'
"noud d'e-n()u.Le u:n bLctnc to"ys'ts, -nlu^ Qn'

"r,t-àpiu 
d«nt ton -zcnln imma'cu'L-e" Sua

1;*''.Lz,s vi.tctgaÂ '5a- x.i-tzü 'Le'L môfia^

ài^uà^ , ["enctwt-nouÂ mizux c1u'à

iiT;;(.;"i Tui-va-t-on noLLs detnctnden ?

ta- mctindnQ- a/utlLu,'t- nz 'te"LcL-t'-zWe pat

É^f"!-" ysctun Lz Ba-tcri,t-ÿ-ctn mait ctulli
paulL Lt EcclLz ?

Nctul n'cLvotü ytcts .Lz tenPt de

l,tctyt ganbüLgall cctvL c'o,st 'Lo d-oytatt', .ytct't
ytü'.0ün, muliquo zn tüz- L'oxwnzn de-
'pa,s.tctgo, 

[aco aux auLctü-t-ot civi't-zl ü
,nilrtal)rzl ü Ù" .Lct ytoytu.[-alion be«umon'
toi,tz e-tt commznc-e.

Au [un ü d me,swto Qe? 't''egnzno
.Lz tznpt, ".La tzn'tion moül, 'Lz l)t«c ncsuÀ

ôt"*rh. A.LLgn-e't d«nt un ctttdttz im'pocc«-

;i;-;,§, x-« iLctcz dQ- x-cL mai/LLL, !-n c-e-n-a--

moniz comrnLnLz i

C'z,st .L« Pn-ola-ntalion «u chz[ de-

bal.ct.t t (-ctn B€.NRE\'û}UGHA y:ui,s, Ln ptLLLLnc&

du g'enlen*{- MERllN, cown1«ndant' 'Lct 52o AL-
,Lu7o* miJ-i.taiste-, 'Lo g-znlena'[- dz OINECHIN,

commctndctnt I-'EcoLz nou\ pct,stL Ln lLzvut

ü ytnononcL unL chtt-zwtzu'so a-{-LcLcu-tion

doytt toLLb !-e-t mol,s noLL6 tluchen't' ü nowt
.tzcouonl.

Nou,s ne fJouvont blzn tûn n-eYton-

dne- it ce-a ycanoX-o,s ma\ n0ut ptLomotLowt

**** ****x************x *****'

DEE UBATIg}I§
* ***********T****** ********;

Ont été Promus dans l'Ordre du

Méri te Nat'ional :

- 9lIisiet'
Chef d'escadrons GRIGN0N

- ÇbevcLietl :

Commandant C0LL0BER

Chef d'escadrons RODiERE

CaPitaine SOURBES

Adi. -chef LEVAL

La rédact'ion de Bange Actualité
I eur adresse ses vi ves fê1 i ci tat'ions '

a,(-on-t dz mat-tno tc;u.t nolnz clLu,PL dat4'5

.Lz d-zlyLLt clui ,suivna.

Puis c'erst .Lct ytn-e'sznta'tion du

dltaqzctu, La nenirse- de,t d-ecctna-tic;nt à
c1ua,lne- o[[iüeru do .L'Ecolo.

Tou.t ,sL PCL^LZ eommL darut un
ttôvz, .Lz tomytt, Po& .Lers E.S.0..4' zat
u,tü-e. 0n ytou.t !)no ,sut not vt^agaÂ,
non yt.Lu,s n-''anxlle-té. mai'rs 'Lct gn-«vi't-e,
.Lct .lon-enü.t-e clui canctctleni,sznl uw toL
-evè.nenznt.

Ntnive La denüèttz -zpttouvz,

ytoul-ô,tne- .La yil-u,s dL'[[Lc.i,Le. Le,t "tuu'dz 
Bza.unonl L'ctuvnznt au d'e[iLe.

"En avanL... mancl'tL !" . ' '
.Le cctmmandant BENREM)UGHA viznL de '{i-
b-e-ner- .La 152 Pnomotion va,L^ 

^(L 
mÜtche'

tniompha.[-e ! Nolnz pcL^^(Lgz [u.t- 'sct'Lule
d' unz .Longuz ctccLama.tict n.

C' üuLt g«gn'e ! A [-tctnxldt1e, au

[n-oid, ù. .b gncit.i].-z 'tttccèdo L'euphon'Lo'

Le- ze.toun Au,L X-z^ chenLnd on-
nüg-z,s ,so dLt dans X-a- i.9ie, t1 ictiz .

d'civc;in UO te,t hlanol d'unL dô,te uwL-
cluL.

Oo ce,t Ltufutnl,t, nou^ gandenon't

un 
^ouvLwUt 

,imYt-e-n Lt.tab'Lz.

a/s curraRD, ESoA STEBERT

ESOA BOURCHETX... CI lES
autres de Ia 11e Cie'



REMISE des INSIGNES

LA REMISE DES INSIGNES

Avez-vous ass'isté à la remise
des 'insignes de la 13e compagn'ie ?

Ils étaient tous là, fiers de
porter I'hab'it mil'itaire et d'avoir
contracté un engagement qui montre
bien leur volonté d'appartenir à la
grande fam j l l e mi l j ta'ire. De pl us 'i1s
savaj ent qu 'à présent i I s étaj ent des
élèves sous-officiers de I'Ecole na-
tionale technique des sous-offic'iers
d'active et à ce titre ils recevaient
des mains de leur capitaine, chef de
section et instructeurs, leur premier
insigne, insigne qu''i1s porteraient
avec fierté.

Ils étajent si fiers qu'i1s
avajent jnvité leurs professeurs à
assister à cette céremonie pour que
ceux-ci puissent les admirer.

Une fois la remise des insi-
gnes terminée, tout le monde fut con-
vié au pot de compagnie qui se dérou-
I a au foyer dans une chaude ambj ance,
et d 'ami cal es d'i scuss'ions f urent en-
gagées entre professeurs et élèves
malgre 1es queiques différends qui
ava'ient pu se déroul er au cours du
tri mestre .

La fête se termina et tout le
monde êtajt content : les professeürs
d'avo'ir ass'isté à une belle cérémonie
et I es él èves d'avoir reçu cet 'insi-
gne qu''il s n'oubl'iront pas de porter
avec fierté, car ils sont conscients
de ce que leur a dit leur capitaine :

"Les jugements que 1'on portera sur
vous seront les jugements sur I'Ecole
et sur I'Armée française".

- Section " 13l, " -
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E tII§§I0X - BEEEPII0X D'f,t'tAIEUB

Dans le cadre de l'ASC le radio-
cl ub de I '[col e propose d'iverses acti -
vi tés à ses membres , 1 a pri nci pa'le é-
tant l'ém'ission réception d'amateur,
pratiquée avec les jndicatifs FiKQ et
F5KQ.

Ce radio-club existe depuis 1964
et I'autorisation d'émettre a été accor-
dé par 1es PTT en 1965.

L'équi pement permet d'uti I i ser
les principales bandes de fréquences at-
trjbuées au service amateur, soit en mé-
gahertz : 3,5- 7- 74- 27' 28- 144- 432
ou si vous préférez en mètres : B0- 40-
20- t5- l0- ?- 0,70.

Les I i a'isons sont réal i sées dans
les différents modes, à savoir : modula-
tion d'amplitude, modulation de fréquen-
ce, bande 

.latéra'le 
uni que et té1égraphi ée.

Les matéri el s actuel I ement uti I 'i -
sés sont:

- 1 émetteur récepteur HAETKIT HInl

100 de 100 watts HF en ondes décamétriques
(80 à 10m),

- 1 émetteur récePteur ICOM-

IC201 de 10 watts HF en ondes métri -
ques (2m),

- 1 récepteur pour les ondes
cent'imétri ques (0 ,7Ocm ) ,

- 2 antennes de type doublet,
- 1 antenne ori entab'le yagé

deux él êments,
- 1 antenne orientable yagé

neuf él éments.

Certains de ces appareils et
I es i nstal I ati ons d ' antennes ont été
réal 'i sés avec 1 a parti ci pati on des
élèves, membres du cl ub.

Sont actuellement en cours de réa-
I j sati on, un rad j o tél éimprimeur, m'ise en
p'l ace d ' un deuxi ème mat d ' antennes pour
supporter des éléments destinés à trafi-
quer via satellites, orientables en gise-
ments et en site et fabrication d'un am-
plificateur 144 rulez pour arriver à une
puissance Ht d'environ B0 watts sur le
144 rul ez.

Quelques résultats du radio-c'lub :

- 15 000 I 'iai sons établ i es ,

- tous ies départements français et 180

pays dans tous I es cont'inents ont étê
contactés,

- 14 000 QSL expédiées ont fait connaî-
tre I 'Ecol e par .le 

cl ub radi o dans I e
monde enti er. Depu'i s 1969 , 1e c1 ub
participe aux championnats de France
radio amateur et se classe très hono-
rabl ement.

0utre 1'aspect technique, 1a pra-
tique du radio amateurisme permet de
réa'l i ser un I i en ami cal entre gens de
nati ons d'if fêrentes , en dehors de toutes
i dées ou i déo 1 og i es po1 i ti ques , économ'i -
ques, religieuses ou sociales et, en cas
de catastrophe, de venir en aide et sur-
tout de pa1 1 i er I e manque de I i ai sons
té1 éphoni ques et d 'ai der I es autori tés
responsables à réal.iser des réseaux d'ur-
gence dans le cadre en France du plan
ORSEC.

Le radio amateurisme, par son as-
soc'iation "le réseau des émetteurs fran-
çais" (R.E.F.) est recônnu depuis 1952
d'utilité publique.

Visit-e du club par une délégation d'un
lycée de Clermont-Ferrand.

A 1 'Eco1e, I e radi.o-cl ub est au
dernier étage de l'entrée Est du bâti-
ment de 'la 33e compagni.e ; i I est ouvert
le mercredi de 14h à 20h, 1e vendredj de
16h à 1Bh et I e d'imanche de th45 à 1ih45

Le samedi 25 fêvrjer, à partir de
01h jusqu'au dimanche 26 février 1978 à
24 heures, le radio-club participe aux
championnats de France radiotéléphonie.
Les personnels intéressés peuvent venir
se rendre compte de I'aspect particu1ier
de ce genre de compétition. -G.L.-



I.A SEMAINE

AI [.Luznez inhnb.;-tue,[,(-a- Lu/I- LQÀ
tonna,Lnt de- ,sytontt dctn,s Lct temaino du
16 ctu 21 lctnvlen : .{-e- cno,s.t-countnq
a.fu-i.t. à. L'honnowt, hommet e,t [emme,t,
galLçlnl ü [,i,t\e-t, jzunz.t ü moins
ie-une,t vona.nt "en découdn-o" ù, .L'occ«-
.tion do üvettte,t comyt-otiliond, dctwt
une- .tyt0ci-ctU,t-e- aysonlivL qu; connai,t
ctctue,[,Leffiont on tnctnce un n-egctin d'in-
t-otLü e,t dz ytoytu,ta,vLtle.

?.Lud dz 1200 ytan-ticiytanü n--e-
panürs en 13 couhÂet, .Lz "Lomnü" dQ-

cE>tte- ,somwLnz -etrlnL contlrtué. pan .Le,s

cluuycionna.t,s,sccsn-ainers do Lt Acctd'emie-
de CX-umonL-te,nnand, ozgctni.t-z,s LulL no^
in,sta.{.La1-LoyLL A Lct demandz dz L'ASSU,
clynm Q- n-t a.nn-e z pz-ec-ed zn-t z.

Lel ü[[-ettzwtzd dLttctncz.t à
llctl-coulLiJL n-z.tuniaiznt dz La combinai-
Lon d'une boucLz jcrune dz 1 ü.Lc-mèlnz
ü d'une- boucl-a- lLougz dz 2 ü,{-omë.lne.t
cyu,L enpnuntaLenL ysüouae,t ü cheniwt
n-zndu.t boueux zn maints zndnoi,t-t pan
.Lz.t 1c.{-wLzt ü {-a^ claÈ.e,s de ne,tge
pe.t-.ti,tt«nte,l do ce^ de,LwLQlLA jouhÂ.

MaLt c7u'inytonLct Ot ! Lo cnor.t-
ccsuntnq zlt, pa,1. a-^AQ-ncz mômz, un
»ytont tctu,s tüüLctLytÂ, qui 

^'e-(1{octueen tou"t tenyt,s !

Apn-è.t ".L' ouv e,\-tunz do.s j eux"
lca,ÿL nlÿ ,Sctu,S-o([icient (1-emiünf , Le-
mozdi lV au ma,tin, 

^üL 
unQ- gttandz

boucl-o, !-ct pnzmiène- mo,i,ti'e- dot ,scswt-
o.{.(1ic-Lent ma,tcü-.t-na pne-nai,t I-z d-zpattL
à" 11 l+zunu, l-e,s yt.Lu,s dz 40 ctnt b-zn-e-

{1Lci«nt dtun d-eytovt avanc-e d'une- mi-
nu.tz.

Lz Lend.en«in, .{-e-.t o[$icie,u
venaiont. à Lzun tou,,t .s'a[.[nontest .twt
Le- môyo cincui.t, rwLvi,s jzudi malin
fr(tJL LcL aeconde- moi.ti'e det .rou.t-
o[[i-cLetu e-t zn$in pan .Lz,s înoi,s com-
pctgruLe,t du le/t B*twlLon I-z letü
cLfrrLè-L-mi-di ü .Le v e-ndned.i apnè,s-mil,i,

Entnz-tunp^,,LQ-A,scoLaUtz,s n'e*
1co",L,tU .te.,Lon .Lzun îtge, dant .Lert ca,t'e-
gonie.t miruine.t, e«de.tt, juruLons e,t
,senion t, avwLent znLlwu-ti(1,^m-e,Le.t
tytoctctteutts, pa,L .t-eulL vi,talrt-o a,t
.Le-wt vo.Lontle- en counôo poüL ta-nta/'L
d'a,tnaehen un ti-tne- de Clunytlon
d'Acad-omie-.

Unz coutt\z nou^ Lnllen_z.s,scti.t tou_t
ytatt-ticüièttemont, ce,[lz dz,s j union-t,
noç c/1-ot^-mzn du 2z a.t 3e- Bcttti,[.,t-on,
bnLguant Lo ti.tno ytctn -eclwLytL Qü, .L'an-
nlez denniè.no, .Lzun avai-L -ech«ytyt-e, ysou,t
un ma.Lheuneux poin-t.

MATT1N, zn [onme atce-nda,ntz,
o btznaLt une- bni,L[-antz dzuxiè-me- p.Lctee,
de- ytzu dovanl 0)RLEAC, clui neviont. lczu
à" ytzu à lon me,il-,Lzun nivzctu, aL THIRIET
clui z,tt lcuu nu.[- dou.tz yt.Lu.r ù" .ton ct[-
/rainz Lu.tL un uUtcurt de- e,to.t.t quQ- 

^uLunz painz de- .tki.t !

Avoc C?LS1N, MICHALET (22 Ba.t)
ü HUEZ (22 BcLt) , tou.te- X-t'e-cluiyse z.tt
A 60f-icrtQ,L, 

^a. 
pnemië-ne- ytL-ctco ve-nnnt

j u.tt enznt. tt'ocompzn.tQlL tou^ n-e-.r e"[[ont s

con,se-nlirs zn ytasuücüien au eTulL^ dQÂ
moir| pn-ecôdonLt.

-0-o-o-o-0-0-

A ïou.te-A ei A. touÂ, IiBANGE

ACTUALTTE" ctdLe.^LL,s ers d-e.Lici.ta.tiont
ü ,Se.t LncoüLcLgenZnl,S ytctüL clnlinuLlL
it ctzuvttelL en {laveut de- coLtz dLtci^
ytn-ino Lainz, [nei-[-e- à pna-tic1uen, c1u,L

ne n-eez.t,si,t ? aucunz Ln[na,stnucfutne-
coû.terutz, ü donL Le,s bien11a,iL,s lont.
unctninefi znt n-eco nnu.s,

GROS§-COIINTBT
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RUGBY

RENCONTRE AMICALE.
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1" ) A.§.§.U'
ASCENTSOA bat
22àl0le18
nase B. Pascal

HONNEUR.

ASCENTS0A bat
le 21 janvier
Langeac.

HAND.BALL

Lycêe B. Pascal par
janvier 1978 au gym-
à Cl ermont-Ferrand.

Langeac par 21 à 15
1978 au gymnase de

L'êquipe "Cadres" bat équipe "Juniors
ASSU" par 19 à 13 le 25 janvier 1978
à l'Ecole.

2")

3") EXCE LENCE.

ASCENTS0A bat F.A.C. Cournon par
74 A n 1e 2l janvier 1978 au gym-
nase de Cournon.

4" ) 4.§,.§.U'
E.N.T.S.0.A. bat L.E.P. Clermont-
Ferrand par 18 à 13 I e 25 janv"ier
1978 au gymnase de I'Ecole.
B'ien que dim'inuée de trois éléments
de notre "Excel I ence " , notre équ'i pe
réussi t à s'imposer face au L. E. P.
de Clermont-Ferrand.

FOOT-BALL

COUPE CONSEIL GENERAL ASSU - JUNIORS.

TENNIS DE TABLE

CHAMPI0NNAT DE DISTRICT - Poule 82

L'U.S.I. 3 bat A.S.C. 3 par 9 à 1 le
25 janvier i97B à Isso'ire.

Cheminot de Clermont-Ferrand bat
ENTSOA 1 par 14 à 6 le 28 janvier 1978
à Clermont-Ferrand.

Breuil sur Couze bat ENTSOA 2 par 11 à
5 1e 27 janvier 1978 au Breuil.

BASKET

cOuPE DU C0NSErL_qEIERA! (1811/78).

ENTSOA bat Gravouses Clermont - 40

CHAMPIONNAT A.S.S.U.

à?0

LT Thiers bat ENTSOA par 102 à 34 le
25 janvier 1978 à Thiers.

BE§UL]A]§ -D E§.çHÂUP IAN NAI§
DEPÂBIEüE[iÂUi:Dr E§cIiuE-.IuNIqB§.. .

Organisé par le club d'escrime de
l'ENTSOA le 25 janvier 1978 dans
1 es gymnases de I 'Ecol e.

- 1o - ESOA BALUSSOU (21' Cie)
- 2" - ES0A PELLE (2' Bat)

Parti c'iperont aux championnat.s d'aca-
démie les ES0A BALUSS0U et PTLLE:

AIAUP IANNAI-D :AUYE-BqNE - 
(§EUIqB§ .

Eiêsrêi:ieûirili.-
3'/13 - Mme BECERRO

ASCENTS0A bat Lycée Thiers par 4 à I
le 18 janvier 1978 à Thiers.
Terrain gras 'innondé par endroits
Assistance moyenne - Bon arbitrage.

VOLLEY-BALL

CHAMPIONNAT REGIONAL''JUNIORS"

Moulins bat ENTSOA par 3 à 1 ie 15 jan-
vier 1978 à l'Ecole.
Stade clermonto'is bat ENTSOA par 3 à 0
1e 27 janvier 1978 à Clermont-Ferrand.
ASTRA Riom bat ENTSOA par 3 à 2 le
27 janvier 1978 à l'Ecole.

aa<)(}aaaaaaaaaa



!:È!^. n ? î-i-'\i iT 
= 

ti

CHAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY

5e REGION MILITAIRE - 25 ianvier 1978
Camp des Garrigues (Nîmes)

1') CRoSS COURT - 4 kms

a) 9leseesel!-tséryrÉge!
(72 concurrents)

CHAMPIONNAT DE CROSS.COUNTRY

AUyERGNE - 29 ianvier I 978

Les trois groupes sont qualifiés
1 I inter-régional.

pour

AdJ BAILLETTE
Adj VETTE
S/C I"IASSON

ESOA MATTON
ESOA DORLEAC
ESOA THIRIET
Adj DANTEL
A/C BOUTANET

A/C
Adj
Adj
Cne
Adj

ôO
L_
FO)-

20"
23"
28"
33"
4l
)4

1 3'28"
l 3'36"
14t 19"
t 4t 25"
l 4'36"
l 4'49"
t5'23"
l 5'33"

- 35'28"
- 36t29"
- 36r30"
- 36r38"
- 37r01"

- 22t 03tl
Région Militaire

- 23 r 53'lo - 25t g2rr

A - SENIOR MASCULIN

4" par équipe

Adjudant BAILLETTE -
Adjudant VETTE
Sergent-ehef I4ASSON

- 9490m

50
nO

- 22"

b) 9!ceeesee!_pet_Ésslpe
( I 6 équipes)

3o - E.N.T.S.o.A. I 27 poinrs
8o - E.N.T.s.o.A.2 107 points

2') CROSS LONG - 9 kms

a) Çlceeepesg-lediy!4ge!
( 109 concurrent.s)

B - JSNIQB_UA§çUII§ - 58r 0m

2o par équipe

ESOA MICHALET _ 14"
ESOA }TUEZ - .16O

C - CADET MASCULIN - 4880m

ESOA BOURGEOIS _ 
-15O

ESOA HUET - 33O

CHAMPIONNAT DE CROSS.-COUNTRY

DIACADEMIE -

JUNIOR - Classement par équipe -

MARAVAL 67O
DELMAS 8I O

ESTELLA 82"
MIGEON 85O
LA.DOE 92O

b) 9lessesel!_peE_s.sslp9
( I 7 équipes)

l5o - E.N.T.S.o.A. 407 points

3") CROSS VETERANS - 6 kms

a) glesqepetq_leéiyldge!
(60 concurrents)

CE CAPELLE I "
Champion de la 5e

A/C GARCIA 26"
Cne de SARRAZIN 4l

91 es sspet!-PeE-gqs!p9
(l I équipes)

3o - E.N.T.S.o.A. '68 poinrs

-lo - E.N.T.s.o.A. I - 3g poinrs
4o - E.N.T.S.O.A. 2 - )28 points
5o - E.N.T.S.0.A. 3 - l38 points

JUIIQR - Classement individuel -
ESOA MATTON
ESOA DORLEAC
ESOA THIRI.ET
ESOA COLSON

ESOA MICHALET

2"
tO4
FO)

120
15"

t7 | 20"
l7 | 25tl
_17 r30

I7r55'r
I8r05

b)



L'A.L.A.T.

PRESENTATION DE LIALAT

--ooo0000--

250 avions, près de 500 hélicoprè-
res ! Ainsi se présente en 1913 La
"Flotte aériennet' de ItArmée de terre.
Ajoutons que ce parc est en progression
constante, en particulier pour: les hé-
licoptères qui sont, pour la plupart,
des types les plus récemment construits
par lrindustrie aéronautique française.

,.à{6{i.".

A quoi servent ces appareils, par
qui sont-ils servis, quelles sont ces
unités de 1'AVIATION LEGERE de 1'Armée
de terre chargées de les mettre en
oeuvre ?

Répondre à ces questions, tel sera
notre propos.

En fait, de tout temps, les combat-
tants ont souhaité srélever par dessus
le terrain pour mieux voir ltadversaire
et déjouer sa manoeuvre, le d.étruire
par des feux plus précis et s'affran-
chir des nombreux obstac.les du champ de
bataille entravant 1es mouvements.

LTALAT contribue à satisfaire ces
exigences en permettant à I'Armée de
terre : draccéder, par ses propres
moyens, à 1a troisième dimension. El1e
ouvre ainsi davantage aux forces terres-
tres, la voie de 1'AEROMOBILITE.

(à suivre. . .)



L'AVTATION LEGERE DE LIAR}TEE DE TERRE

DANS LE PASSE.

Bien que IrALAT soit réputée "Arme
.j eunette11e nten a pas moins urie cer-
taine histoire qutelle ntentend pas pas-
ser so11s s ilence .

Tssus des Armes (comme maintenant),
Ies premiers observateurs en avion se

signalèrent à 1'attention au cours de

la première guerre mondiale grâce à ta
précision du rég1age des tirs qu'i1s
réalisèrent. Après une cerLaine éc1ip-
sê, ils réapparaîtront en 1942 dans 1es

groupes dtartillerie de 1'Armée améri-
caine puis un peu plus tard dans ceux
de 1'Armée française. C'est 1'époque
des fameux "Pipert' dont le nom revien-
dra familier par 1a suite à tous 1es

combattants d'Indochine et d tAlgérie '
Crest pendant cette dernière campagne'
où 1'emploi de 11hélicoptère se généra-
lisa, que I'ALAT prendra son véritable
essor. Son parc atteindra alors près de

1000 appareils.
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Comme toute LtArmée française' au
lendemain des opérations d'Algérie,
IrALAT srest transformée pour stadap-
ter aux structures nouvelles. Dès 1961,
1es premières unités ALAT s'intégraient
aux forces de manoeuvre au niveau de 1a

Division. En 1968 avec 1a création d'un
groupe dtarmée, e11e adoptait 1'organi-
sation que nous 1ui connaissons actuel-
lement. Mais voyons de plus près cette

organisation. (à suivre. . .)



a Ia dee euper.te de Ia netge

A LA DECOUVERTE OE LA NEIGE !

Hwi,t 8.5.0.4. ftnoLt du lut Bal,
cincl du 28- Bat) claL ne- yteuv ont yta,s a.{,Len
en peruit,sion dctnt Leun dan.i.Uo ytoun de,s
n-airsons dive,tseÂ pn-oputont Lzwt d'eytant
vetu l-a neigo.

€.n zddü, gttâcz ù. In- comytn-lehe-n-
llon du ,senvice- dz .L'aclion .social-e dol
anm-eet, i,tÂ vont b'enle.(licien d'un ,s'ejoun
au Font du Rou,s.se,t (Juncrl .

PctnnL eux det tchndiont. . . c1t»L

n'ont jamuüs vu La" nol42, Octnt n-zt bctgct-
gQÂ L'amoncü.Leü y:anh.a,s, pü.[-,s, Aou^-
vüQnenlrs Q-n vuQ- d'aL,t|zrutest {-e-,s niguoun,s
du tenyt.t. La bonnz hlmeun- nè-gne ctu .tün
du gttoupe e,t chacun n-dvz dz ,samme,ts on-
na@-e,s. Lz voqctgz 4z d'enou.Lz bien ma!-gn'e
de- nombttzu,se,t tnLblLctüon^. Eüne- nu-t,toô,
nout ytzttdon^ un camanade c1t»L y:atut Ln 

^a-ntLnven-to .Lotd d'un olnô-t en güLQ-. Ra",stwtzz
vou.t iL ruc[,tienct .{-z grtouyco c1ue,[-c1ue,s heu-
n-et aytnè1. Nou,s asutivcsnt endin, hrna,s.t-z.t
mui,s ttavi.s. Apnù un lLLpaÂ biznvznu e.t
tt-epauLeun, noLla ptLznlnÂ dd-,s t-z X-znd.enaLn
contnct ava,c .LcL nügz. Et nout uILLL cLpQ-rL-

cuvc)rut qu'i,L n' e-At p«,s ail-e do te-yLüL au/L
de-t plancl,te-t de dix cznlimè-tne,t dz .Langz
e-t un mè-lnz clualno vingt do Long ! Vou,t
nL pluvLz pa,s .tcyoin ca- qua- c'Q-Lt "vi-
cizux ce-,s bô.ters [-à" ! Vou.t ^e,te-t zn lna,Ln
dz chcut,salL voÿ ttz,Lt e,t, viciou.temznl,

^a"n^ 
vou^ ytn-e-vzütt voi-Là cluz .Le deuxiÈ-mz

,sü ,st-eL-oigne- e,t vou.t avQ-z glLcLnd ytüno à
gwtden un -e.c1ü.(ibnz cluelclua- p\u pn--zcüno.
Quand d l'a,tnô-ten, n' en ytanlotu fJcLL !
Vctu^ croz bzau dine-, bzau [a.ize, ca-L 

^lwl--nolt .Là. vous amènewt yte,ti.t. d" ytef-i,t. à unz
v.Ltz.t.te- do ctLoitLà.n-o e-t LoM, Lct aatLe_
,so.Lulion pou,tL 

^'ahstüett, 
c' e-^t dz tomben.

J' aL enconz c1uüc1ue,,s b.Leu,s clul t-zmoigne.nt
du d«ngen de .L' entnoytni,se-. N-zcLnlnoinl, noLLL
-e.tiorut ncri,t, gue,ttnnL à" chnclue- instnnt
In ehute- rpoc-tncwLaUte- du canana.dz ! Nou,t
nou,5 L()mmu ctec,tina.t-e.s ava-c Le- "tilto-
[e,s.se" , ôohlo d'zngln nud,unentctUt?- qui
vl&b ah)La"cLtz del bond.t dz déy:a.nt clue-.Lc1uz
ytzu ina.t-tendu.t. Bnz6, nou^ voi.Là" Àwt Lz
"l))tL-{L,sôe". Bon ,s«ng, Çd U e,tt, jo ne
peux p,Lu,s ganden maÂ 

^[z,U 
ytaza,LLë.Le.t !

Ç« q e-tt ! .i,Ls ,sz cnoisznt ! m....
unz chute- dz '1c.Lut !

Apn-è,s c1uelc1ue,t el,saLt in[nuctttzux,
cz.La demb.Lz tznin. Nout a;tn Lvotü it mct-
noLuvlLa,tL .Lo.t lü.t à nolne- gwLte- zt une-
.tznaal-ton d'Lvtte^.\e e-t do Libelut:a. nou.\
cLngX-e- [-z visa"ge. Çct A a^t ! nou,s tenons
aun nol dlzi-t ! MaLnl.enctnt " p.La"ce &ux
Oieux" !

)nzz jou,tts y:I-u tand, .Le- ne-toun
po,Lnte Lz bouL dz ,son noz e,t nou.t c1ü,t-
tons no C.E.C. Nctu.t LavovtS maLntewnL
clue .{-o ytninciytal n'e^t 1c«.t do ,süen malt
pLu.tôt d'z,sü-vzn !

Nctu,s cwoya vza-ûnznt ytcts,s-e do
Tnè,a bonnz^ vecance^ dcLytb unz ambi-ctncz
d-etznduo, pazml dz,s civiLt e,t de,s mili-
fi,Ute.6 tnà-,s .tç1mpa.tluLc1ue"t. et nou,s &voyt^
zncltLQ- en m-emo,(nz .{.2.t ,somme,tÂ onneig'e,s,
La bzctu,t-e- [anta,smagon Lc1ue du ytaqtagz,
L« ytune,t-e- dz .L'a,UL.. . e,t ,Lz d-e.L.r-üeux
chocol-at rui-tto. (I.L e.tt fnè..t chen.)

Me.ncL A Z'4. S. A.

L'un des joyeux lurons
du groupe.
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unE CIeRRETTE OE TROP ffi

Le 22 décembre t977, Iors du
transvasement d'un bidon dtalcool à

brûler, un très grave accident a eu
Iieu au quartier général Frère-

En effet, l'un des quatre
militaires présents, en allumant une
cigarette, a enflammé des vapeurs
d'alcool, provoquant une exPlosion
suivie d'un début d'incendie.

Bilan : un mort'
deux blessés graves dans un
état critique,
un blessé 1éger.

A cette occasion, il est raP-
pelé que lorsque c'est possi-ble, les
manipulations d.e produits inflammables
doivent avoir ]ieu à Proximité des
stocks.

D'autre Part, que s'il est in-
terdit de fumer dans cerLains lieux
(soute à munitions, soute à essence,
etc) ce n'est pas sans raisons impor-
tantes.

OffiClcr ..HYGTENE Et SECURITE''

ùIOT§ CNOI§E§

CRUCTUERBISTES / A vOs cRAvoNs /
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No 7 {e.t a 
^uivtte,) 

- Adj. Cr)RNEN

HORITONT ALEMENT .

1 = BaLzctu d'Extnônz-0nie-nt - Antz
m-enidiznT = A'1c1coôantinct 3 = Sp-ecict-
.Urste dctnt un instil.ut do boaa.t-z
4 = Pnià-no phanüiquz - PatnLe- de- Pctu.{-

Va,L-e-nq 5 = Tttou dtcü)L - Stoch 6 = Sw'L
.Lct Oendne- - voix -o.Lov-ee- 1 = PnincLpz
ctdo.rt«nt. - Vi,{le du Nig-en-Lct I = Olnig-e
vQrl-L X-a, gaucllz 9 = Setut à X.ien - )den
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So.Lu.tion nu yt.tr-ochain num-otto de- BANGE.

VERTTCALEMENT.

7 = Hctbi,tante,t d'une î.Le dz .L'Indonle-
,slz 17 = Vendâ,fne^ 7II = Po,s,su,sl(s -
N-e. dl,nl .Lz St Gothand IV = Moncenu de-

v L(Lu - Sant tctchz V = Pne-.tactntzt
Vl = Pub.[ilez - Demi [ctu VIT - BaLo du
Japon VIIT = Hab.iLüQ. dttamalic1ue- -
Vefina- dz 9hnmy:agnz 7x = Ti,tnz donnlo, à-

un mu\.Lc.Lon.on Po.Lctgno,



DE

ETRE UN CHEF... QUEL METItrR

arrîÿez tard au travail, vous donnez Le mauvais exemple,
vous êtes à I'heure, vous cherchez à "coincer" quelqu'un

gardez vos distances, vous êtes fier
vous êtes sociable, vous êtes un démagogue.

aLLez à I'instruction, vous I'empêchez de se dérouler normalement,
vous n'y allez pas, c'est que vous n'y connaissez rien.

faltes des discours, vous êtes un bavard,
vous n'en faites pas, vous gardez tout pour vous.

LES RAOO B O U I L L ACTS

Si vous
Mais si

Si vous
Mais si

Si vous
Mais si

Si vous
It{ais si

Sl vous êtes âgé, vous n'êtes plus bon à rien,
Mais si vous êtes jeune, vous manquez d'expérience.

Si vous vous décidez vite, vous faites .un
Mais sl vous réfléchissez, vous ne pouvez

Si vous partez en permission, vous abusez
Mais si vous ne partez pas, vous êtes bien

coup de pocker,
vous décider.

de votre position,
bête.

Si vous avez ltair soucieux, vous êtes un pessimiste,
Mais si vous avez 1'air détendu, vous êtes un inconscient.

Si vous êtes précis, vous coupez les cheveux en quatre,
Mais si vous ne l'êtes pas, vous vous moquez de tout.

Si vos subordonnés demandent à vous quitter, vous ne pouvez garder personne,
Mais s'ils demandent à rester, c'esL que personne d'auLre n'en veut.

Si- vous réussissez, vous avez de Ia veine,
Mais sl vous échouez, "c'est pas éLonnant, hein ?"

Si vous aidez cerLains à se promouvoir, vous avez des préférés,
Mais si vous ne le faites pas, vous refusez de donner des chances.

Si vous commandez seul, vous n' aÿez confiance en personne,
Mais si vous déléguez votre autorité, vous fuyez vos responsabili-tés.

Si vos adjoints paraissent doclles, c'est par peur gue vous 1es avez ainsi formés,
Mais s'ils ont de la personnaLité, c'est parce que vous êtes bon à rien.

A lire et à méditer...
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